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Cercle d’études sur les élections présidentielles 

En vue du cercle d’études sur les élections présidentielles, nous vous invitons à relire ces quelques 

écrits et propos de Charles Maurras sur ces trois points :  

- Le suffrage universel 

- La masse silencieuse 

- Principe d’inversion 

1. Le Suffrage universel 

Maurras veut « faire réfléchir quelques lecteurs sur trois ou quatre points essentiels ». Il les 

énumère ainsi : 

1°) l’intérêt général français ne sera jamais bien servi, sera même toujours trahi par un 

pouvoir soumis à l’élection ; 

2°) les grands événements politiques ont toujours été déterminés par une minorité énergique ; 

3°) il existe un programme qui répond aux voeux essentiels des meilleurs, des plus éclairés, 

des plus désintéressés de nos patriotes ; c’est le programme royaliste […] 

4°) il ne faut point mépriser les théories, mais examiner si elles sont justes. 

 

2. La masse silencieuse 
 

Maurras explique pourquoi il est facile de « tromper » les électeurs : 

La France contemporaine se décompose en trois fragments : 

1°) Cette oligarchie gouvernementale qui sait ce qu’elle veut et qui le veut bien ; 

2°) Une masse amorphe, apathique, affairée, qui restera indifférente jusqu’à la catastrophe, 

étant presque sans opinion, étant presque sans inquiétude ; 

3°) Un grand nombre d’honnêtes gens, de Français, souvent aisés, quelquefois riches, 

véritable élite morale et mentale du pays, mais désorganisée, divisée, indécise. Minorité par 

rapport à la grande masse, elle forme une majorité écrasante par rapport au petit ramas dont 

elle est pourtant la sujette, faute de savoir au juste ce qu’elle veut, ou faute de vouloir ce 

qu’elle sait fort bien. 

 

3. Phénomène d’inversion 
 

Maurras souligne le phénomène d’inversion qui est constitutif du suffrage universel : alors 

que les citoyens sont censés exercer leur liberté en votant pour tel ou tel candidat, une 

fois l’élection passée c’est comme s’ils s’étaient livrés pieds et poings liés aux élus. Ils 

deviennent impuissants à empêcher les décisions prises en leur nom ou les lois votées par 

leurs représentants. Mais ce peut être aussi une dépendance réciproque, une sorte d’esclavage 

mutuel. Maurras parle d’une « dictature élective » (celle exercée par les maires ou députés, 

demain celle du Président) qui reste néanmoins « esclave de l’opinion ». 


